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 الجمه．رية الجزائよية الديمقよاطية الشعبية
 وらارة التربية ال．طنية

 وسط  よالجزائ التربيةمديよية 

ة ꞌꞌق جاء والتف．  الꞌꞌ  よمدرسة  - يعةらر ب． -الخاص 

 
 

 

Texte : 

Poucette  
 

      Il Ytait uﾐe fois, uﾐe feﾏﾏe ケui dYsiヴait uﾐ eﾐfaﾐt. Elle deﾏaﾐda l’aide d’uﾐe fYe. Cette 
dernière lui donna une graine magique. Elle la planta dans son jardin. 
Peu après, celle-ci donna naissance à une minuscule fille qui avait une 
petite taille comﾏe uﾐ pouIe ケu’elle appela PouIette. 
     Un jour, alors que la petite Poucette était endormie dans la coquille         
de noix, qui lui servait de berceau. Soudain, un vilain crapaud la vola 
pour la   marier à son fils. La famille du crapaud la garda sur une grande 
feuille d’aヴHヴe au ﾏilieu du ヴuisseau. Quaﾐd, les poissoﾐs eﾐteﾐdiヴeﾐt les Iヴis de la fille, ils 
mordirent la tige pour l’aideヴ à s’eﾐfuiヴ loiﾐ du ヴuisseau. 
    PouIette passa devaﾐt plusieuヴs eﾐdヴoits, des papilloﾐs daﾐsaieﾐt autouヴ d’elle et les oiseaux 
Ihaﾐtaieﾐt pouヴ elle. Tout à Ioup, uﾐ Houヴdoﾐ la pヴit aveI ses gヴaﾐdes pattes et s’eﾐvola aveI elle 
vers sa ruche. Lorsque la famille du bourdon la vit, elle dit : « Quelle misère ! Elle ﾐ’a ケue deu┝ 
jambes. Elle est laide ! Emporte-la loiﾐ d’ici ! » Alors, le bourdon la déposa dans une grande fleur 
blanche. Ô miracle ! Un petit homme se tenait dans la même fleur, il avait des ailes de papillon et 
uﾐe Iouヴoﾐﾐe d’oヴ. C’Ytait le pヴiﾐIe des fleuヴs, ケui avait la ﾏZﾏe taille ケu’elle. 
      Enfin, les deu┝ Ztヴes se ﾏaヴiXヴeﾐt, le pヴiﾐIe offヴit à PouIette des ailes pouヴ l’aIIoﾏpagﾐeヴ loヴs 
de ses voyages de fleurs en fleurs. 

Poucette de Hans Christian Andersen (1835) 

Le bourdon : le ﾏâle de l’aHeille. 
 
Lis attentivement le texte puis réponds aux questions par des phrases correctes et complètes. 

o CoﾏpヴYheﾐsioﾐ de l’YIヴit: (13pts) 
 

1. Recopie la bonne réponse:(1 pt) 
a. Ce texte est de type :  -  narratif       - prescriptif        - explicatif . 
b. Il s’agit d’: - une fable       -  un conte       -  une légende . 

2. Qui est le peヴsoﾐﾐage pヴiﾐIipal de l’histoiヴe? (0,5pt) 
3. Pourquoi la femme nommait-elle sa fille « Poucette »? (1pt) 
4. Choisis la bonne réponse : (1pt) 

a. Le crapaud a volé « Poucette » pour : - la dévorer. 
                                                            - la marier à son fils. 
                                                                                                          - l’offrir comme cadeau 
 

b. Les gentils poissons sauvèrent « Poucette » : 
                                                                                        - en tuant la famille du crapaud.  

                                                                                                                       - en coupant la tige de la feuille. 
                                                                                                                       - en chantant pour le crapaud. 
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5. Relève du texte le mot ou expression qui introduit: (1,5pt) 

 
6. Réécris les phrases suivantes puis réponds par Vrai ou Faux: (1,5pt) 

a. La graine magique donna naissance à une grande fille. 
b. Le crapaud vola Poucette pour se marier avec elle. 
c. Le prince avait la même taille que Poucette. 

 

7. Relève du texte: (1.5pt) 
a. Deux expressions appartenant au vocabulaire du merveilleux. 
b. Deux mots de la même famille. 

 

8. EﾐIadヴe le ﾐoﾏ ﾐoyau, souligﾐe l’adjeItif ケualifiIatif YpithXte et eﾐtouヴe le IoﾏplYﾏeﾐt du 
nom: (1pt) 

- Le petit prince avait des ailes de papillon  
 
9. Mets les verbes au passé simple: (2pts) 

Soudain, des vilains crapauds (voler) Poucette et la pauvre (finir) sur une grande 
feuille d’aヴHヴe. 
 

10.   A qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte?   (0.5pt) 
         Ils  =====> 
         l’   =====> 

11. Ecris correctement les adjectifs qualificatifs: (1,5pt) 
Poucette était une fille (beau) et (charmant) mais souvent (malheureux). 
 

o Production écrite: (7pts) 
Lis Hieﾐ le dYHut et la fiﾐ de l’histoiヴe de « Hans et Gretel », puis essaie d’iﾏagiﾐeヴ la suite des 
événements de ce conte. 

 

Il y a Hieﾐ loﾐgteﾏps, tous pヴXs d’uﾐe foヴZt, vivaieﾐt uﾐ pauvヴe HûIheヴoﾐ, sa 
femme et leurs deux enfants : Stéphane et Hélène. 
Uﾐ jouヴ, aloヴs ケu’ils ﾐ’avaieﾐt ヴieﾐ à ﾏaﾐgeヴ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… .…………………………………………………………………………………… ..…………
………………………………………………… .…………………………………………………… .............……

 .......................... .................. ................................................ ..................................  
Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent dans une belle maison. 

D’après uﾐ coﾐte de griﾏﾏ : « Hans et Gretel » 

 

 

 

Le dYHut de l’histoiヴe La suite de l’histoiヴe La fiﾐ de l’histoiヴe 
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